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mis dans cette boîte
apportera
une semaine de vie
à un enfant.

Merci pour eux !

!

Edito du Président
ESPOIR
A l’aube de 2007, je voudrais souhaiter à chacune, à
chacun d’entre vous, une bonne et heureuse année.
Une lettre de remerciements, venue du Liban, est à
elle seule, un encouragement à continuer toutes les
actions entreprises par les membres de l’Opération
Orange.
ESPERONS qu’au Liban, les Libanais trouvent en eux la force,
l’envie de vivre ensemble en dehors de toutes contingences
extérieures.
ESPERONS qu’en Egypte, Sœur Sara puisse mener à leur
terme tous ses projets qui paraissent ambitieux…..
Pourquoi le Mokattam ne deviendrait-il pas un havre de
paix et de bonheur au milieu du Caire, mégapole de vingt
millions d’habitants ?

ESPERONS qu’au Soudan, la paix aujourd’hui
fragile, se réalise et permette à tous les réfugiés
d’envisager enfin une vie meilleure et un retour
chez eux.
Un voyage récent au Soudan n’a pu que renforcer
notre envie d’aider encore plus Kamal : ses projets de
formation professionnelle apportent une réelle promesse de
réintégration.
Je n’oublie pas, bien sûr, Sœur Emmanuelle dont la santé
est si fragile aujourd’hui, et Jean Sage qui garde une farouche
détermination à continuer cette œuvre initiée il y a plus de
trente ans.
Sachons enfin discerner, autour de nous, tout ce qui est
porteur d’espérance.
Patrick CUINET

Mot de Sœur Sara
Chers Amis,
Avec les enfants de Mokattam, je vous remercie pour votre aide,
votre solidarité.
Je vous souhaite une très bonne année 2007, d’Amour et de Partage.
Votre reconnaissante, Sœur Sara.

Lettre de Sœur Emmanuelle
Chers amis,
Ma retraite priante s’illumine d’un fabuleux espoir.
Jean Sage, mon fidèle Ami Jean, et ses amis de l’Opération Orange, réalisent
une idée aussi simple qu’extraordinaire de Michèle Torr. Cette idée permettra
de «Donner la Vie» à des milliers de jeunes soudanais aujourd’hui démunis,
condamnés et oubliés.
Je compte sur vous pour faire épanouir cette fleur d’espérance dans les déserts
de Khartoum, si peuplés de personnes déplacées et ignorées.
Comme ces enfants que nous pouvons sauver dès maintenant, je vous porte
dans mes prières, mais pour les exaucer «Dieu a besoin des hommes», donc
de vous.
Votre Sœur reconnaissante.
Sœur Emmanuelle.
Les Amis de l’Opération Orange se joignent aux enfants
de Mokattam, du Soudan et du Liban, pour vous souhaiter
une heureuse année, en vous offrant ce message de Sœur
Emmanuelle : Il faut croire en l’homme.
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«Que notre monde bien tourmenté retrouve un peu de
sérénité et que tous ses enfants puissent retrouver leur
sourire» (vœux des enfants du bidonville de Mokattam)

Vœux de Jean Sage
Dans l’ancienne Egypte, sur une fleur de lotus – symbole
de prospérité – le dieu Osiris offrait à chacun de ceux qui
entraient dans « la vraie vie » quatre statuettes représentant
respectivement la Vue, l’Ouie, l’Intelligence et le Discernement.
C’est ce dernier viatique que je vous souhaite pour vous assurer
une nouvelle année de prospérité, d’épanouissement sur tous
les plans.
Merci de vous mettre au service de Sœur Emmanuelle,
comme je l’ai fait depuis trente trois ans, parce que j’ai admiré
chez cette femme son courage, son esprit de justice – je l’appelle
souvent l’ambassadrice des exclus ! – j’ai surtout été fasciné par
sa prémonition à trouver et à appliquer les vraies réponses :
• Tout baser sur l’éducation
• Faire une totale confiance aux autochtones
• Pas d’assistanat, pas de charité paternaliste.

Faisons nôtre son discernement, fonçons dans son
sillage…..
« S’il n’est pas en notre pouvoir d’arrêter les cruels conflits du
monde, nous pouvons sauver des vies de victimes innocentes. »
dit-elle.
Merci de partager avec moi cet ineffable bonheur « d’aimer
et d’être aimé », pour construire un monde plus juste, donc
plus fiable pour tous et surtout pour nos enfants dans lesquels
j’englobe tous les enfants du monde.
Plus particulièrement, avec Sœur Emmanuelle, nous vous
convions à tout faire pour réussir l’opération « Donnons la
Vie » pour nos petits soudanais.
Ainsi, ce sera un curieux et vrai Noël, toute l’année :
l’incarnation de l’Amour dans les déserts de Khartoum,
avec des Rois Mages venant de France !

Sœur Sara en France - Octobre 2006
Sœur Sara vient de passer quelques
jours avec nous. Nous en avons profité
pour rencontrer des amis dans le SudEst et à Paris, tous heureux de la revoir
et toujours prêts à aider nos enfants
d’Egypte, du Liban et surtout, du Soudan.

ensemble, le dimanche 8 décembre,
j’ai animé un repas-conférence (soupe
au pistou) à Auribeau/ Siagne, organisé
par nos amis Jacques et Marie Vacance.
Cette soirée a eu un grand succès et de
nombreuses tirelires ont été distribuées.

Sœur Sara est restée trois jours avec
Sœur Emmanuelle. Cela a redonné un peu
de force à Sœur Emmanuelle que nous
avons trouvée fort affaiblie à l’approche
de ses 98 ans, le 16 novembre dernier…
Laissant les deux « vieilles » complices

J’ai aussi participé à des rencontres à
Monaco. Merci à tous ces amis.
A Callian, un film sur le Soudan,
accompagné d’explications, a été projeté
aux Sœurs de la Communauté que je
remercie pour leur accueil toujours aussi

chaleureux.
Sœur Emmanuelle n’a pas manqué
de souligner, avec la force qu’on lui
connaît, qu’elle met beaucoup d’espoir
dans l’opération de la Tirelire du petit
soudanais pour « donner la vie à des
milliers d’enfants démunis, condamnés,
oubliés. »
Nous allons faire en sorte de ne pas
la décevoir…
Jean Sage

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
adhérer à l’Opération Orange, et verser la cotisation de 10 € pour l’année 2006
faire un don de

15 €

30 €

45 €

autres…………………………………………€

parrainer un enfant de l'école (100 € / an) ou une lycéenne (250 € / an)
soutenir l’action “Donnons la vie” (boîtes du petit soudanais)

NOM ......................................................................................................................................................................... Prénom .........................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................................................................................................................. Ville.......................................................................................................................................................................................
Date............................................................................................................................................................................. Signature
Les Chèques sont à libeller à l’ordre de “l’Opération Orange”. Précisez au dos leur destination (aide à la scolarité, don, cotisation).
Bon à retourner à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - 69550 AMPLEPUIS

Les dons, les aides à la scolarité feront l’objet d’un reçu fiscal
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Dossier “Le Soudan”

Un formidable cadeau du ciel
A la fin de l’été dernier, un legs aussi inattendu que
salutaire, est arrivé à notre association.
Voici une partie de la lettre que Jean Sage, au nom de
notre association, a envoyée au curateur et au notaire
chargés de nous transmettre cette donation, en les
remerciant de leur diligence et de leur confiance.
« Nous avons reçu la somme de 239 193,32 euros, elle
nous permettra d’augmenter nos engagements habituels :
- de 24 000 euros pour le Liban. Les 18 dispensaires
que nous aidons pourront davantage s’approvisionner.
C’est nécessaire car, après les derniers événements, de
plus en plus de blessés, de personnes sont à secourir. Un
cabinet dentaire a été achevé.
- de 50 000 euros pour le camp de chiffonniers
de Mokattam.
Ils serviront, entre autres, à la Maison des Femmes.
Aujourd’hui, libérées du mariage imposé, des maternités
à répétition, instruites (200 ont même poursuivi des
études en université), elles ont pris des responsabilités
dans la société et sont mères de 2 ou 3 enfants qu’ il faut
garder. C’est ainsi que le bâtiment inauguré en avril 2006,
abritera notre crèche et notre nouvelle classe maternelle
qui accueillera - ce sera une première en Egypte - des
enfants dès l’âge de 2 ans. Des salles y seront ouvertes
pour recevoir des handicapés pour lesquels il n’existait pas
encore de structure.
- de 150 000 euros pour le Soudan. Ils apporteront
la nourriture, la vie à 3 000 enfants de plus dans les Baby
Feeding Centers, pendant un an. Faisons confiance à Kamal
qui saura utiliser ces fonds au mieux.
Le reste sera employé à la fabrication de nouvelles
« tirelires pour les petits soudanais » car il faudra continuer,
non seulement à nourrir ces 3 000 enfants de plus, mais
également à accueillir des milliers d’autres enfants.
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Grâce à vous et à vos proches, « la petite fleur
d’espérance » semée dans les déserts qui entourent
Khartoum et où trois millions de personnes,
surtout des enfants, sont déplacés et abandonnés,
pourra cette année commencer à pousser. »
Curateur et notaire ont été agréablement
surpris de l’emploi immédiat et en totalité de ces
fonds.
1°. N’hésitez pas à intervenir auprès de vos
relations, notaires et toutes autres personnes qui
pourraient faire que de tels dons se renouvellent.
Notre association est habilitée à recevoir
donations et legs, en exonération de droits.
Soyez sûrs qu’ils seront toujours et intégralement
bien employés.
2°. En 2006, les engagements de l’Opération
Orange auront donc augmenté de 224 000 euros.
Depuis le Pari de l’Ami Jean engagé en 1974 et
devenu en avril 1989 « Opération Orange », nous
avons toujours progressé.
Loin de nous démobiliser, ce don, aussi inespéré
que bienvenu, doit nous stimuler.
Comment pourrions-nous expliquer aux enfants
des « Baby Feeding » que 2006 était une année
exceptionnelle et que, maintenant, nous allons
arrêter de « donner la vie » à plusieurs milliers
d’entre eux ?
Une fois de plus, relevons ce nouveau défi !

”Donnons la vie”
Mes amis avaient-ils raison de me traiter de « fou »
quand je fixais l’objectif à 100 000 boîtes ?
Peut-être, mais, m’accuser de « folie », c’est un
compliment que j’ai souvent entendu depuis un
certain pari engagé en mai 1974 avec une partenaire
« complètement folle » !
« Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit. »
« Si seule la raison guidait le monde, celui-ci
n’avancerait pas et il serait très ennuyeux ! »
Combien sont vraies ces affirmations ! Nous en
avons eu souvent la preuve quand, le 16 novembre
1998, le jour de ses 90 ans, Sœur Emmanuelle pouvait
s’écrier : « La réalité a dépassé mes rêves les plus
fous ! » Elle pleurait de joie en apprenant que trois
des cinq premières bachelières de Mokattam, grâce au
lycée BASMA, suivaient des cours en université. C’était
la première fois que des jeunes femmes obtenaient la
permission de quitter le bidonville. Depuis, des centaines
d’autres jeunes filles ont suivi….
Ce fut « folie » de créer ce premier lycée de jeunes
filles dans un bidonville du monde.
Est-ce « folie » de vouloir sauver 100 000 enfants
jetés en plein désert, condamnés et ignorés ?
Nous pouvons, nous devons « réussir pour servir »
et « la réalité dépassera encore les rêves les plus fous » :
100 000 boîtes = 100 000 vies !
Une idée : si chacune des personnes qui reçoit
ce bulletin plaçait cinq boîtes – ou plus – autour
d’elle……… !
Un élève de CM2 répondait à un de ses camarades
qui trouvait que, pour eux, un euro par semaine, c’était

trop : « On met dans notre classe 4 ou 5 boîtes
(une pour cinq élèves) et chacun dépose un euro par
mois. »
Si quelques centaines de classes appliquaient cette
formidable suggestion…. !
Si chaque club service dont la devise est « SERVIR »
plaçait une cinquantaine de boîtes…. ! Un club de Lyon
en a placé 300 !
SI ON VOULAIT……on trouverait des quantités
d’initiatives salvatrices.
Des membres de l’Opération Orange se sont
rendus au Soudan au mois de décembre. Je ne les ai pas
accompagnés car les yeux éteints des enfants de Karya
me hantent encore…..
J’ai appris, avec soulagement, que depuis que nos amis
soudanais si admirables et si dévoués s’occupent d’eux,
les enfants de Karya ont retrouvé le “Basma”.
N’oublions pas qu’il y a beaucoup d’autres enfants à
secourir autour de Khartoum !
Avec une grande Folie d’Amour nous pouvons,
dans les mains qu’ils nous
tendent, déposer la
vie !
Votre Ami Jean qui
ne veut pas perdre son
pari devenu le vôtre !

Les amis des enfants (Nice)
«Toute l’équipe de Nice de l’association les Amis des
Enfants (ADE) a récolté depuis son démarrage en juillet
2003 plus de 110 000 euros afin de collaborer avec
l’Opération Orange aux frais de fonctionnement des
centres d’urgence des petits enfants soudanais. Nous
organisons des ventes d’oranges depuis plusieurs mois :
1 orange = 1 euro = 1 semaine de vie pour un enfant. Nous
avons proposé d’associer pour deux euros : 1 orange + 1
boite de l’Opération “l’euro du mardi” afin de participer
activement à la réussite de ce beau projet.
L’AMADE (Association Mondiale des Amis de l’Enfance) à

Monaco dont la Présidente est la Princesse de Hanovre a
accepté de financer pour un an le projet des jeunes filles
des rues pour la somme de 30 000 euros à renouveler.
Nous multiplions les contacts, les rencontres, les
conférences qui nous permettent de collaborer activement
au développement de nouveaux projets et récolter
des fonds pour les enfants. Nous remercions toutes les
personnes qui s’unissent à nous et aussi toutes celles qui
nous permettent de nous dépasser pour être de plus en
plus uniquement au service des enfants.»
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Au Soudan,

Un amour sans limite pour vaincre l’extrême dénuement
Début décembre 2006, quatre membres d’Opération Orange et
quatre membres d’ASASE (association suisse des amis de
Sœur Emmanuelle) ont fait le voyage jusqu’à Khartoum pour
rencontrer Kamal TADROS et son équipe de la Société Saint
Vincent de Paul. Nous nous sommes rendus sur le terrain pour
prendre conscience du travail effectué dans la mise en œuvre
des différents programmes d’action que nous soutenons.
La Société Saint Vincent-de-Paul (SVDP) est une organisation non
gouvernementale (ONG) internationale, officiellement reconnue par les
autorités soudanaises. Kamal TADROS en est le secrétaire général et
tous les membres de SVDP à Khartoum sont soudanais.
SVDP, soutenue, entre autres, par Opération Orange, la société réalise
un formidable travail auprès des populations en détresse. Arrivées
principalement du Sud, et parfois du Darfour, dans le dénuement le plus
complet, elles ont toute leur vie à reconstruire.
Après des kilomètres de piste toujours plus loin dans le désert, nous avons parcouru les camps où ces
populations ont été rassemblées par les autorités ; nous avons été stupéfaits et émerveillés par le nombre,
la diversité et la qualité des actions entreprises par la Société Saint Vincent-de-Paul. Le travail est immense :
beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. A nous de continuer et d’amplifier notre soutien
auprès de Kamal.
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Au Soudan,

Un amour sans limite pour vaincre l’extrême dénuement
Programme d’alimentation des petits enfants « Baby Feeding Centers »
Toutes nos visites dans ces « Baby Feeding Centers » ont été chargées d’une
grande émotion. Les petits enfants, regroupés dans des abris protégés du soleil,
nous accueillent avec des chants en attendant, pour beaucoup, leur unique repas
de la journée. Des mères de famille ont
préparé un plat de fèves, de riz ou de lentilles.
Les enfants sont servis par petits groupes
assis en rond sur des tapis. Les plus grands
s’occupent à faire manger les plus petits.
Avec un euro, il est possible de
nourrir un de ces enfants pendant une
semaine ! L’opération «La Boîte du
Petit Soudanais»,parrainée par Michèle
Torr, leur est entièrement dédiée.

Programme d’ateliers de formation professionnelle
Ce programme destiné aux jeunes et aux adultes des camps, vise essentiellement à les amener à un statut social
retrouvé grâce à l’apprentissage d’un métier. Un certificat officiel attestant de leur compétence dans telle ou telle
branche, les aidera à trouver du travail. Beaucoup pourront ainsi à nouveau compter sur eux-mêmes pour vivre et
faire vivre leurs familles. Ils redonnent confiance à tous les autres qui, à leur tour, souhaiteront s’engager dans la même
démarche. Leur réussite est la fierté de Kamal.
es

Couture homm
Ebénisterie - M

enuiserie

Couture femmes

Maçonnerie

Informatique
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Au Soudan,

Un amour sans limite pour vaincre l’extrême dénuement
Programme médical
Les centres de soins ouverts dans certains camps assurent un suivi médical à tous. Sur place,
un médecin consulte, un pharmacien distribue les médicaments prescrits (à l’unité près en
conformité avec l’ordonnance) et une laborantine prend en charge les analyses demandées.
Dans chacun des centres que nous avons visités, les patients
étaient très nombreux à attendre :
parmi eux, beaucoup d’enfants avec
leurs mamans.
De plus, chaque vendredi, deux
dispensaires mobiles se déplacent dans
les camps non équipés.
Chaque ferme a également son petit
dispensaire.

Programme d’alimentation
en eau potable
Dans le désert qui entoure Khartoum, il n’y
avait pas d’eau, et surtout pas d’eau potable.
Comment survivre dans de telles conditions ?
Aujourd’hui, trois camions-citernes sillonnent le
désert pour ravitailler ces populations.
De plus, un puits a été foré en 1997 : autour
de ce puits et de chaque château d’eau
(où se ravitaillent les camions-citernes) une
nuée de charrettes «les tambours d’eau ». Les
jeunes qui les conduisent, viennent, souvent de
très loin, faire le plein d’eau potable. Ils achètent
cette eau et la revendent ensuite pour gagner
un peu d’argent afin de participer aux frais de
nourriture de la famille.

Programme pour les «Enfants des Rues»
• accueil dans des fermes (comprenant des ateliers) • accueil dans des foyers
Ces enfants, ces adolescents et ces jeunes adultes ont fui le Sud Soudan,
théâtre d’une guerre farouche avec le Nord (x) pensant trouver à
Khartoum, la capitale, leur salut. Arrivés sans soutien, sans ressources,
ils se sont retrouvés totalement isolés, abandonnés à eux-mêmes.
Kamal en accueille le plus grand nombre : selon leur âge, ils rejoignent
soit une ferme, soit un foyer.
(x) une guerre qui a duré 25 ans jusqu’aux accords de paix de 2004
entre les parties belligérantes.
Les fermes et les ateliers de formation qui y sont implantés
accueillent plus particulièrement les jeunes adultes orphelins.
Ils y sont internes dans des dortoirs. Une petite valise, ou une simple
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Au Soudan,

Un amour sans limite pour vaincre l’extrême dénuement
caisse en bois, accrochée au pied de leur lit
constitue leur seul bien. Dans les fermes, ils
apprennent à travailler la terre ou à faire
de l’élevage, ils peuvent également intégrer
un atelier de formation professionnelle.
Les foyers sont en fait des familles
bénévoles, qui, au sein de leur propre
famille, accueillent une vingtaine d’enfants
orphelins de tous âges (uniquement des
filles ou uniquement des garçons), pour
leur apporter nourriture, instruction
scolaire – certain(e)s font des études
universitaires (parfois à l’étranger) - et
surtout l’affection dont ils ont besoin pour
s’épanouir et réussir leur vie. Ces familles
sont bien sûr aidées financièrement
par la société Saint Vincent-de-Paul au
niveau de leurs budgets logement et alimentation.
Ce programme constitue l’une des plus belles réussites de Kamal ; son regard redouble de lumière lorsqu’il se trouve
au milieu d’eux. Il les a sauvés.
Vingt et une filles chantent et dansent dans la petite cour d’une maison de la banlieue de Khartoum. Elles ont
entre 7 et 20 ans. Orphelines, c’étaient des enfants des rues avant d’être accueillies par une famille qui comptait déjà
4 enfants.
Ces jeunes filles sont belles et gaies car elles sont aimées, elles ont maintenant une vie décente, elles pourront aller à
l’université, avoir un métier.
Leur rencontre, à la fin de notre séjour au Soudan, nous a beaucoup émus
Sur tous ces programmes la société Saint Vincent de Paul sème l’espoir avec énergie, conviction et surtout beaucoup
d’amour. Rien n’est jamais « trop » pour Kamal et les membres de SVDP, toujours prêts à donner et à relever tous les
défis.

Alors, nous aussi
nous disons
«Yallah» !
Opération Orange est en marche
avec eux pour que beaucoup de
sourires refleurissent sur les
visages.
Madeleine et Patrick Cuinet,
Madeleine Fourmaud
et Monique d’Hérouville.
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“Le Liban”
Lettre du Père Sabeh
Chers amis, équipe de l’Opération
Orange,
En ce début de l’année 2007, nous vous
souhaitons joie, bonheur, paix et réussite.
Nous prions pour la paix dans notre
beau pays qui a vécu des heures sombres
et n’a cessé, ces derniers temps, d’être
inondé par les larmes de ses concitoyens
impuissants.
Sœur Emmanuelle et Patrick ont lancé
un appel en août, et vous vous êtes mobilisés
pour porter secours au Liban sous les feux
de la guerre. Vous êtes arrivés, à force
d’amour et de détermination, à augmenter
l’aide aux dispensaires.

Nous avons pu ainsi équiper le
dispensaire de Lydia avec un nouveau cabinet
dentaire, acheter du matériel médical pour
celui de Hadath el Jebbé au Nord, restaurer
et équiper le dispensaire de Rahbé – grâce
à l’opération « Tulipes pour le Liban » -,
et augmenter la quantité de médicaments
pour tous les dispensaires, ainsi que l’aide
scolaire au collège patriarcal.
Des difficultés dues au conflit intérieur
entre les multiples partis politiques libanais
et les manifestations des opposants, font
peser une tension constante sur les Libanais
qui ont perdu leurs maisons et leurs emplois,
leur faisant craindre une nouvelle guerre.
Seules les petites associations comme
les dispensaires que vous aidez avec tant
d’amour, oeuvrent sans discriminations.
La situation économique est très
critique : les prix augmentent, le SMIC
reste le même. On évoque une crise sans
précédent causée par la guerre, le blocus du
pays, la fuite des touristes, source principale
de revenus . Grâce à vous, ceux qui ne
peuvent plus payer leurs soins, pourront
se retrouver dans nos établissements
médicaux.

Malgré l’inquiétude présente, nous
croyons en la paix et en la réconciliation
Sachez, chers amis, que chaque euro
destiné à nos dispensaires soutient notre
parcours et celui du modeste citoyen qui
croit en sa patrie en refusant d’émigrer, de
chercher la sécurité ailleurs, et qui rêve de
voir revenir au pays, ses compatriotes qui
ont fui le Liban.
Avec les milliers de malades qui se
soignent dans nos dispensaires, je prie
pour vous.
Que Dieu veille sur vous et sur le
Liban !
Que le soleil soit dans vos cœurs ainsi
que dans vos vies !
Père Mikhael Sabeh.

Lettre de Lydia Abou Daher,
Directrice du centre de base et de développement
communautaire Aïn-el Remaneh
Beyrouth, le 26 décembre 2006.
Chers amis,
Docteur Patrick, Madeleine,Anny et
toute l’équipe de l’Opération Orange,
A l’occasion des fêtes de Noël qui
est la fête de l’amour absolu, je tiens à
vous souhaiter paix, joie et réussite.
Au cours de votre voyage au Liban,
la première fois, et par la suite, le voyage
d’Anny avec un groupe de Français,
les dentistes du Centre vous avaient
proposé la rénovation de notre cabinet
dentaire. Vous avez écouté sans rien
nous promettre. Mais, pour ma part,
je n’ai jamais eu de doute concernant
votre intention constructive envers le
Liban.
Je suis ravie du nouvel équipement,
les dentistes aussi, et je vous remercie
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de tout mon cœur, ainsi que le
père Sabeh et May qui sont les
intermédiaires d’amour entre vous
et nous.
Comme l’a si bien dit le père
Sabeh, l’important, c’est d’être à la
hauteur, d’aider les gens qui sont
dans le besoin, et l’Opération
Orange donne tout son cœur.
Nous apprécions ce don
et vos efforts que nous savons
immenses.
Nous
réitérons
nos
remerciements
pour
votre
générosité qui ne cesse de croître
tout au long de notre histoire
commune, et soyez assurés que
votre don a été reçu avec joie,
soulagement et gratitude.

Bien Chers amis du
Liban,
Au nom des enfant
s du Liban et du pè
re Sabeh,
nous vous remercion
s de votre aide si
précieuse,
lors du repas liban
ais du 22 septembr
e.
L’association, touj
ours aussi active,
a besoin de vous po
ur assumer ses en
gagements
envers les enfants
les plus démunis au
Liban.
Un grand merci à
l’équipe de solidar
ité de la
paroisse St Joseph
de la Galaure ainsi
qu’au
relais Drôme-Ardè
che de l’Opération
Orange.
Choukran (Merci)

de votre confiance

.

Conférence de Jean Sage
Jeudi 26 octobre 2006, à 17h30 au cinéma LUX de Valréas.
Lancement de la « Boîte de l’Espoir » au profit des enfants du Soudan, dans l’Enclave des Papes et sa région :
action parrainée par Michele Torr aux côtés de Sœur Emmanuelle.

Conférence de Jean Sage
Conférence, avec projections, en deux parties :
- Extraits de « La vie est belle » avec Sœur Emmanuelle.
Moment de réel bonheur en compagnie de Sœur Emmanuelle
qui raconte Sœur Sara, le fidèle Ami Jean, les Petits Chiffonniers,
le sort des fillettes avant la création de l’école, les enfants
errants du Soudan, leur détresse, la famine….Elle évoque sa
confiance en l’être humain et termine sur une note d’espoir, avec
l’optimisme qui la caractérise, en proclamant « la vie est belle ! »
Elle est convaincante…Son message sera entendu….
- Jean Sage fait l’historique de l’évolution de la vie dans ce
quartier du Caire peuplé de 23 000 âmes : l’école, la clinique, les
filles qui poursuivent des études, travaillent, sont libres de choisir leur
époux, de procréer, le jardin d’enfants, la Maison des Femmes, etc……
- Il présente ensuite un exposé de la situation au Soudan.
Devant une assistance d’une centaine de personnes silencieuses,
attentives, il commente des images terribles de ces enfants au visage
sans expression, au regard vide….Etreint par l’émotion, des sanglots

dans la voix, Jean Sage s’est exprimé face à un auditoire captivé, ému
auquel il a arraché des larmes à l’évocation des enfants malheureux du
Soudan, notamment du village de Karya, qui maintenant sourient parce
qu’ils mangent…..
Le message est certainement passé. Jean a su, une fois de plus,
communiquer son énergie pour gagner ce nouveau pari : sauver
100 000 vies grâce à la boîte.
Cette force de conviction lui permet d’entraîner dans son sillage tous
ceux qu’il rencontre au cours de ses tournées, de ses conférences.
Il conclut en nous précisant : « Ouvrez-moi les portes, je me charge
du reste ! »
Un grand merci aux amis de l’Enclave des Papes qui ont répondu
présents à l’appel de Marthe Valayer et qui ont permis à Zette de
récolter environ 300 € au stand de vente d’artisanat égyptien et de
DVD.
Merci aussi à Alain Escoffier qui a gracieusement mis à notre disposition
la salle du cinéma LUX .

A NOTER :
Nous informons tous ceux qui reçoivent notre Ami Jean pour des conférences avec les scolaires, les étudiants ou tout public, que ce passionné
d’Egypte peut aussi animer une conférence sur l’Egypte pharaonique intitulée « La Géographie, mère de l’Egyptologie ».
Cette conférence déjà donnée dans des Universités Inter-âges, passionne le public car elle évoque le passé magique et extraordinaire de ce
pays en nous transportant, l’espace d’un instant, loin de toute la misère du monde actuel….

Programme Tournée de Mai 2007
avec Sœur Sara
Mardi 15 .............. Romans
Spectacle avec Michèle Torr et “Age tendre et Tête de Bois”
Réservation à partir du moi de Mars (www.fnac.com ou www.ticknet.fr)
Renseignements OT de Romans :Tél. 04 75 02 28 72 - Fax 04 75 05 91 62

Mercredi 16 ........ Enclave des Papes (Vaucluse)
Responsable : Marthe Valayer - Tél. 04 90 28 00 83

Jeudi 17 ................. Le matin :
Nous fêterons l’Ascension avec les amis des Alpilles

L’après-midi :
Rencontre à Saint Michel-de-Frigolet
Responsable : Mme Jacqueline Lagier
Tél. 04 90 54 41 83 - Port. 06 18 73 28 45

Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 : Région PACA Est
- Les Paroisses de la région ouest de Cannes qui participent
à l’opération “Donnons la vie”
- Le spectacle à Nice, organisé par nos partenaires d’ADE
- Un passage à Monaco
- Et quelques heures avec Sœur Emanuelle à Callian

Mardi 22 .............. Besançon
Mercredi 23 ........ Franche Comté
Nous suivrons la finale de la coupe d’Europe. Une idée se
met en place afin d’en profiter pour sauver les enfants du
Soudan.

Jeudi 24 ................. Ornans
Vendredi 25 ......... Dôle
Samedi 26, Dimanche 27 : Région Rhône-Alpes
Pentecôte

Lundi 28 ............... Saint Etienne de Lugdarès et Langogne
Mardi 29, Mercredi 30 : Région de Clermont-Ferrand
Responsable : Catherine DEYNOUX
Tél. 04 73 61 37 53

Jeudi 31, Vendredi 1er Juin, Samedi 2 Juin : Aveyron
Lundi 4 Juin ........ Montmirail
Responsable : Pascal Pinguenet
Tél. 03 26 81 22 66 - Fax 03 26 81 15 56

Mardi 5 Juin ....... Romilly-sur-Seyne
Responsable : Mme Prieur
Tél. 03 26 81 22 66 - Fax 03 26 81 15 56

Mercredi 6 Juin. Château-Thierry
Jeudi 7 Juin .......... Epernay
Responsable : Mme Brisset
27, rue des Huguenots - 51200 Epernay
Tél. 03 26 55 38 62 - Port. 06 20 06 70 38
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Voyager autrement…en 2007
Voyage N°1 et N°3 (Automne - Printemps 2007)
Ce sera la fête sur le Nil, avec nos amis égyptiens. Nous
partagerons nos passions pour leur pays et leur civilisation.
Ces deux voyages sont complets, une liste d’attente est déjà
commencée.
Nous organiserons un voyage semblable chaque année. Le
prochain se fera pendant les vacances de Toussaint 2008 : que
les personnes intéressées se fassent connaître !

Voyage de “Noces d’Or” de Jean et Zette
« Ces voyages, du Caire à Abou Simbel, auront lieu uniquement
sur la vallée du Nil, pour communier le plus possible avec cette
civilisation qui a apporté au monde sa plus grande espérance,
« la victoire sur la mort ».
Merci aux amis qui accompagnent avec talent les autres
voyages organisés par notre association, en Egypte et au
Liban.
Marie-Thérèse et Jean Sage.

Voyage N°2 du 28 octobre au 6 novembre 2007

Liban, Syrie

L’agence de voyages Terralto (Versailles) prend en charge l’organisation d’un séjour au Liban et en Syrie, dans l’esprit de l’Opération Orange.
Ce voyage sera accompagné par Anny Cognat et un guide local.

Programme :
Visites des grands sites touristiques :
Beyrouth, Byblos, le Krak des Chevaliers, Hama, Apamée, Alep, Rassafa, Palmyre, Damas, Bosra, Shahba.
Rencontre avec différentes communautés religieuses.
Visite, à Beyrouth, d’un dispensaire aidé par l’Opération Orange.

n

enviro

1600 €

*
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par p

*basé sur le coût du dollar au 10.11.06 et susceptible d’être modifié.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Anny Cognat - LPP Montplaisir - 75, rue Montplaisir - 20000 VALENCE
Tél. 04 75 82 18 18 - E.mail : anny.cognat@lycee-montplaisir.org

Témoignage Voyage du 18 au 30 Septembre 2006
Deuxième quinzaine de septembre, départ pour le Caire. Nous
sommes dix-sept participants, accompagnés par Eugène, homme de la
situation.
J’étais prévenue,“l’Egypte, c’est un séjour à part, c’est un voyage que
l’on ressent”. En effet on revient différent.
Mourad nous a fait découvrir cette dimension : l’Eternel. Nous
sommes dans le Domaine des Dieux, nous vivons un Passé.
Accéder au sommet du Mont Moïse est un partage dans la difficulté,
les cœurs sont exaltés, chaque grimpeur attend le soleil et le lever du
jour avec respect et émotion.
Retour au monastère Sainte Catherine. Le groupe entier se
retrouve. La lumière, ces murailles de granit rouge et le buisson ardent
nous rappellent la révélation de Dieu s’adressant aux Chrétiens et aux
Juifs. Le Coran aussi fait référence à cet évènement.
Après cette rencontre spirituelle, nous allons visiter l’Egypte.
Saqquarah, Assouan, Philae, Kom Ombo, Edfou, l’écluse d’Esna,
Karnak, Louxor, la Vallée des Rois.
Mourad nous fait découvrir son pays avec grande sincérité et
admiration.
L’immensité des temples et les prouesses architecturales nous
laissent songeurs, c’est difficile de réaliser ! Il aime son pays, nous
sommes imprégnés par ce monde qui vient de si loin !
Pendant la croisière sur le Nil, nous avons le temps de converser,
d’être ensemble, quel régal ! On échange, nous nous connaissons mieux.
Le rythme nous permet de profiter les uns des autres, les animations et
les soirées sont une grande joie pour tous. Merci Mourad, tu veilles à la
bonne humeur du groupe malgré la fatigue.
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Puis, retour au Caire. visite du musée et temps passé à Mokattam,
quelle révélation ! Nous sommes avec les enfants, nous croisons leur
regard profond, plein d’espoir et là, on pense : “pouvoir regarder l’autre
c’est essentiel !” on sort de nous-mêmes. Quelle chance d’avoir pu
rencontrer Sœur Sara, son équipe médicale et enseignante.
Nous avons aussi visité la grande bibliothèque d’Alexandrie ; nous
sommes saisis par tout ce savoir ! Le silence nous permet de réaliser
dans quel monde nous sommes rentrés en franchissant ces murs.
Merci à Mourad pour ce parcours, les mots sont limités et ne
peuvent traduire ce que nous avons vécu avec lui et ce que nous avons
reçu. Merci à Eugène, sa présence et son sourire permanent nous ont
bien accompagnés. Je souhaite à tous de pouvoir faire un tel voyage.
Anne-Marie

Voyager autrement…en 2008
Voyage N°1 du 16 Février au 1er Mars 2008
Voyage organisé et accompagné par Mourad Sedky et Sylvie Garde.

Programme de base
Le Caire : Montée à Mokattam. Saqqarah, Daschour, les Pyramides et le Sphinx.
Musée, quartier copte, mosquée.
Oasis du Fayoum.
Minieh, capitale d’Akhénaton :Tell-El-Armana, Menya.
Temple de Séti 1er à Abidos, temple de Denderah.
Louksor : vallées des Rois, des Nobles, des Artisans, temple de Madinet Abu.
Temple de Karnak et Louksor. Musée de Louksor, musée de la momification.

entre

par per

Extension du Programme (en option)
Ville de Tanis dans le delta. Ismaïlia et le canal de Suez.
La Maison du Bonheur à Abu Sultan.
Route vers Ein Sokhna et visite des monastères Saint Paul et Saint Antoine.
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Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Sylvie Garde - Quartier Salières - 07000 COUX - Tél. 04 75 64 15 19 ou 06 27 27 12 16 - E.mail : garde.1@wanadoo.fr

Voyage N°2 - Deuxième quinzaine Avril 2008
Découverte de l’environnement géographique, humain, culturel, historique, spirituel dans lequel s’inscrivent les actions de Sœur Emmanuelle.
Accompagné d’Anny Cognat et Mourad Sedky. Le coût sera annoncé dans le prochain bulletin

Programme de base
Le Caire, les Pyramides, le Sphinx, le Musée.
Assouan. Abou Simbel.
Croisière sur le Nil : Philaë, Koum Ombo, Edfou, Esna.
Louksor : vallée des Rois, des Reines, temples de Louksor, de Karnak
Le Caire : Mokattam.

Extensions du Programme (en option)
Extension 1 :
La Maison du Bonheur
Le Sinaï : Mont Moïse, monastère Sainte Catherine.
Extension 2 :
Monastères de Wadi Natroum.
Alexandrie : la Bibliothèque, le Musée National…..

Les Jardins de Mokattam

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Anny Cognat - LPP Montplaisir - 75, rue Montplaisir - 20000 VALENCE
Tél. 04 75 82 18 18 - E.mail : anny.cognat@lycee-montplaisir.org

CONDITIONS COMMUNES À TOUS CES VOYAGES :
Les prix des voyages comprennent : les vols internationaux et intérieurs ( vols réguliers uniquement ), les visas d’entrée, les visites mentionnées dans le programme,
la pension complète en hôtel ( supplément de 30 € par nuit pour une chambre individuelle ), les pourboires.
Réduction pour enfant de moins de 12 ans, le jour du départ, partageant la chambre de ses parents.
Départ de Paris ou Lyon. Ce voyage se fera par vol régulier AIR France.
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Quelques nouvelles de Mokattam…
L’école Gabal el Mokattam
Résultats aux examens session 2006 :
100% de réussite au brevet des collèges, l’addadeya, pour les 44 garçons
et les 23 filles qui passaient cet examen.
En terminale elles étaient 33 à préparer le «thanawaia-amaa» (notre
baccalauréat). 31 ont réussi en juin, les deux autres au repêchage en
septembre.
Là aussi 100% de réussite. 23 se sont inscrites à l’université pour des
études supérieures. Les autres ont trouvé du travail, quelques-unes se
sont mariées.
Enfin, 100% de réussite à tous les autres examens de passage en
primaire.
Lycée BASMA
De profondes réformes initiées par le gouvernement égyptien ont
modifié le fonctionnement du lycée. A la rentrée de septembre 2006,
Soeur Sara n’a pas eu l’autorisation d’accueillir de nouvelles lycéennes
en seconde. L’Education Nationale a décrété que les lycées doivent
offrir toutes les sections scientifiques, littéraires et autres ainsi que
des classes post-bac, genre BTS. Le Lycée Basma n’offre qu’une section
commerciale et cette réforme n’est pas envisageable à Mokattam.
Les premières et les terminales ont fait une rentrée normale. Elles sont
20 dans chaque section et continueront leur scolarité jusqu’au bac.
Mais, en 2008, le Lycée Basma fermera ses portes.
Nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Ce lycée
que les jeunes collégiennes avaient obtenu en 1995 a bien rempli son
rôle et a été en quelque sorte le sésame qui a ouvert les portes de la
liberté aux jeunes filles de Mokattam. Infirmières, assistantes sociales,
institutrices, professeurs, etc... plus de 200 ont ouvert la voie pour les
générations suivantes. Devant les réussites répétées les parents se
sont inclinés. Les préjugés, les tabous sont tombés. Les mentalités ont
changé, évolué, un retour en arrière n’est plus possible.
Ainsi sur les 23 jeunes filles qui ont obtenu leur brevet en juin 2006,
20 se sont inscrites dans un lycée du Caire.
Bien sûr il a fallu la force de persuasion de Soeur Sara pour obtenir
ce résultat. Des aides financières seront données aux parents. Si
l’enseignement public est gratuit, les frais sont importants : inscription,
uniforme, fournitures, livres, transport, etc...
Alors, ne soyons pas tristes ni nostalgiques mais confiants dans l’avenir.
Faisons confiance à Soeur Sara et à son équipe, l’émancipation des filles
lui tient à coeur.

Une Construction Nouvelle
Le «Maison de la Femme» est terminée. Les
mamans de Mokattam peuvent se réjouir
et Soeur Sara peut être heureuse d’avoir
dépassé toutes les difficultés et mené à
bien cette réalisation. Soeur Sara, malgré les
étages, tient à nous servir de guide : après le
patio d’entrée éclairé par une verrière, nous
visitons les salles du rez-de-chaussée qui
accueilleront le jardin d’enfant et la crèche.
Tout est déjà meublé grâce aux réalisations
des jeunes du lycée professionnel.
Le premier étage réunit une salle de
conférences et de spectacles, des pièces pour
les personnes âgées et des espaces pour les
mamans. Le deuxième étage permettra de
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Toute son action initiée par Soeur Emmanuelle tend dans ce sens et elle
continuera d’oeuvrer pour elle. AIDONS-LA.
Et puis, un formidable espoir : l’Etat a promis de construire un lycée de
filles à Mokattam qui pourrait être opérationnel d’ici 2 ou 3 ans. Quelle
belle reconnaissance du travail accompli par Soeur Sara, Soeur Faëza et
tout le personnel de l’école.
Soyons donc positifs, les salles libérées vont permettre d’accueillir
plus d’enfants. A ce jour, 85% des enfants de Mokattam sont scolarisés
(aucun en 1982). Les efforts de Soeur Sara vont porter sur ces enfants
qui ne vont pas à l’école et ne suivent que des cours d’alphabétisation.
Il ne faut pas baisser les bras, nous avons besoin de vos dons pour
le fonctionnement de l’école qui accueille cette année 1083 enfants.
Nous allouons 120 000 € annuellement pour les frais de l’école. En
2006, les dons pour la scolarité se sont élevés à 79 542,85 €. En 2007,
les salaires des enseignants seront revalorisés de façon importante. Il
faudra faire face à ces nouvelles dépenses.
Soeur Sara est inquiète...
Alors, nous comptons sur vous, sur votre solidarité, et votre don
pour la scolarité, quel qu’en soit le montant servira à ce qui est le plus
important pour l’homme :
L’ÉDUCATION
Les Chiffonniers ont encore besoin de nous. MERCI pour votre
générosité qui fait fleurir de si beaux sourires sur les visages des enfants
de Mokattan.
Concours de dessin
En Octobre Soeur Sara nous a remis une série de dessins. Réunis le
13 novembre, nous avons choisi le dessin que nous vous présentons cidessous. Le lauréat est
élève de 6ème primaire
et s’appelle MENARE
KHAMI ZAKHY. Il sera
récompensé et son
cadeau lui sera remis
par Sylvie GARDE
qui accompagne les
participants du voyage
de février.
Janine Jail
RECTIFICATION : Une erreur s’est glissée dans le journal de
l’école de Mokattam envoyé en Décembre : dans les effectifs
2006/2007, les colonnes “filles” et “garçons” ont été inversés.
Merci de rectifier cette erreur et toutes nos excuses

créer des ateliers de cuisine et de couture.
Le troisième étage sera réservé aux cours
d’informatique et au planning familial.
Soeur Sara est toujours remplie d’espoir :
elle souhaite pouvoir accueillir les
personnes handicapées à la «Maison de la
Femme», aussi, tout est prêt pour installer
un ascenseur...

espace vert ! Deux ans de travail ont été
nécessaires pour épurer la décharge, enlever
les blocs énormes, consolider la falaise. Et
aujourd’hui, sur 40 000 m2, apparaissent :
un espace couvert de gazon, un terrain de
sport, des jeux d’enfants, des palmiers et
diverses plantes...

Une surprise !

Nous sommes tous émerveillés devant
ces réalisations : d’un côté, un magnifique
bâtiment blanc et de l’autre, de la verdure,
permettant aux jeunes de changer
d’environnement et de découvrir des
activités créatives, culturelles, sportives...

Malgré sa fatigue, Soeur Sara tient à nous
accompagner au pied de la falaise qui
s’était éboulée et nous découvrons... un

Une fois encore, le rêve s’est transformé en
réalité. Comme disait Soeur Emmanuelle :
«La Vie est belle !»

Reste cependant encore une tracasserie
administrative avant l’ouverture de ce
nouveau bâtiment : le passage de la
commission de sécurité.

Les Relais de l’Opération Orange
Relais Ouest-Provence.
Le repas du Bonheur : 10 septembre 2006.
La « Paëlla de Jacquotte », une institution, est
devenue, ce 10 septembre 2006, le « Repas du
Bonheur » » du Relais Ouest-Provence.
Ils sont venus avec madame Vacance des Alpes
Maritimes, avec Jacquotte du Pays d’Arles ou des
environs. Les 160 convives ont été accueillis à
Miramas par le ciel bleu et le soleil de Provence.
Le parc et les bâtiments du lycée agricole de
Fontlongue se sont prêtés à merveille à notre
rassemblement. Les stands de produits locaux,
des vins Opération Orange, DVD, livres….
installés à l’extérieur, ont permis de faire des
achats dans une ambiance de marché provençal.
Les membres de l’association Kintana Madagascar
ont assuré le service du – ou des – verres de
l’amitié.
Dans la grande salle de restauration, le service
pouvait commencer : entrée, paëlla, vins rosé et
rouge, fromage, pâtisserie, fruits, café. Un régal !
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés
à offrir ces prestations : Multi restauration, Jacky
Tramier, Champion, Pêche Loreau, imprimerie
Vallière.
La sonorisation de Michel a permis d’assurer une
ambiance festive grâce à ses compositions.
Jacquotte a participé à la promotion de la tombola
composée des aquarelles de madame Brunel et
Marinette Beltran, de la « Marine bleue » de Guy
Pellequer.
L’Ami Jean a présenté la boîte du petit soudanais
et nous a rappelé que nous faisions la fête pour
sauver des enfants qui vivent dans des conditions
que nous ne pouvons pas concevoir.

Un grand merci à tous les acteurs de cette
journée qui ont permis le succès du premier
“Repas du Bonheur”
Claude Laupie.

Relais aixois : Récital deux pianos avec les
Sœurs Lafitte.
Dimanche 26 novembre 2006, au théâtre du Jeu
de Paume, Isabelle et Florence Lafitte ont joué
pour les enfants du Soudan.
Mozart, Rossini, Rimski-Korsakov…ont enchanté
la nombreuse assistance accourue à l’appel de
Bertrand de l’Hermitte et de ses amis.
ACTIONS DIVERSES : ANNÉE 2006.

La jeune troupe « Atelier du Caméléon »
Cette troupe a monté une pièce intitulée « Là
où les enfants n’ont rien » qui traitait de sujets
engagés tels que la guerre (les enfants-soldats),
les inégalités Nord-Sud, la famine…Plusieurs
représentations ont été données du 6 au 13 juillet
2006 au profit de l’association Opération Orange,
association caritative choisie par la troupe.
La participation étant libre, à la fin de chaque
représentation, les comédiens ont fait passer un
chapeau parmi les spectateurs permettant une
collecte de 870 € pour les enfants soudanais.
Merci à cette merveilleuse et généreuse jeunesse
de Nieuil l’Espoir (Vienne)
Marie et Jacques Vacance d’Auribeau/ Siane
(Var), ont invité l’Ami Jean grâce à la collaboration
des prêtres des différentes paroisses, à expliquer
le drame des enfants soudanais au début de
chaque célébration des dimanches de l’Avent.
De nombreux paroissiens ont emporté des
tirelires avec l’intention de les remplir. Elles
seront récupérées avant la fête de Pâques.
Les « Mères Noël »
Dans la région de Chambéry-Aix-les-Bains, un
groupe d’amies, entraînées par la fidèle Liliane
MARIN, se lancent depuis de nombreuses
années dans l’opération « Mère Noël » dont la
générosité a permis, cette année, de récolter
2160 €.
Bravo pour leur initiative !

ANNÉE 2007 : DATES À RETENIR.
Dimanche 25 mars 2007, à Saint Michel sur Rhône (Loire)
Christiane et René Vidal vous invitent à une « Randonnée Orange », dans le
parc du Pilat au profit des enfants du Soudan. Ce jour-là, ils collecteront les
tirelires pleines… Pour s’inscrire :
Christiane et René Vidal - L’Arnaude - 42410 Saint Michel-sur-Rhône.
Tél : 04 74 56 69 52 – 06 76 60 02 39 - E-mail : christivi@aol.com
Jeudi 29 mars 2007, au golf Saint Didier de Charpey, près de Valence
Le relais Drôme-Ardèche organise une compétition, au profit de l’Opération
Orange.
Inscriptions au golf par téléphone : 04 75 59 67 01
Le soir, repas en présence de Jean Sage
Du 11 mars au 22 avril 2007, à l’église Saint Laurent des Prés de Tullins (Isère)
AEP Passion présente son nouveau spectacle son et lumière intitulé

Les amis aveyronnais de l’Opération Orange.
Jean Sage est de retour en Aveyron pour préparer
la venue de Sœur Sara au printemps prochain.
Les élèves de l’école primaire Sainte Angèle de
Laissac accueillent très attentivement le message
de l’Ami Jean.
Ils préparent une action pour le carême.
Beaucoup des enfants présents ont participé
à la collecte et à la vente des sacs de noix et
de châtaignes organisée par les équipes de
catéchisme de la paroisse Saint Marc des Causses
à Laissac. Le mardi 21 novembre, lors d’une
réunion publique à Bertholène, les enfants ont
été très fiers de remettre à l’Ami Jean, la somme
de 880 €.
A Millau, au Collège Jeanne D’Arc, l’exposition
sur l’Egypte présentée par les professeurs
d’histoire a suscité l’enthousiasme des élèves
de sixième qui, très généreusement, ont préparé
leurs cadeaux de Noël en achetant des objets
artisanaux.
Jean a aussi rencontré les élèves du collège
Saint Gabriel de Saint Affrique pour préparer les
prochaines rencontres.
A Sévérac le Château, Jean a été reçu au
collège du Sacré Cœur par la jeune directrice
et les élèves de cinquième qui, révoltés par les
inégalités, cogitent déjà des actions.
Pierre-Marie Puech, nouveau directeur de
l’enseignement libre de l’Aveyron propose de
présenter le projet de l’Opération Orange
aux directeurs des établissements scolaires
aveyronnais.
La collecte (boîtes du petit soudanais) effectuée
par les élèves du lycée François d’Estaing de
Rodez s’est élevée à 1 075 € et les boîtes
distribuées sur Rodez par Anne-Marie et André
Belot ainsi qu’à l’Aumônerie de Toulouse, ont
rapporté plus de 700 €.
Elisabeth Maisonable
Relais du Val de Reins ( Amplepuis )
La bourse aux livres organisée le 25 novembre
2006, par le relais d’Amplepuis, a obtenu un franc
succès. De nombreuses personnes sont venues
soutenir Opération Orange en achetant des
ouvrages de toutes sortes vendus 1 ou 2 €. Le
relais a réuni la somme de 1400 €, ce qui est très
encourageant pour cette première action.
Devant ce succès, le relais a décidé de renouveler
l’opération les 24 et 25 novembre 2007.

« Alléluia, de Jésus aux premières communautés chrétiennes ».
Réservations à l’AEP : 04 76 07 84 18.
Adultes : 11 € ; 15 à 25 ans : 8 € - Moins de 15 ans : 6 €
A l’achat du billet, préciser Opération Orange (50% de la somme ira à
l’association).
Le 9 mai à l’Opéra-Théâtre d’Avignon à 20 h 30
Concert organisé par le relais d’Avignon. Musique de Brahms et de
Schumann.
Pour tout renseignement, contacter Charles Gept au 06 23 89 43 05
Le 15 mai à Romans à 20 h 30 salle des Cordeliers.
Concert avec Michèle Torr et quelques-uns des chanteurs de «Age tendre et
Tête de Bois» : Michel Orso, Franck Alamo, Jean-Jacques Debout, Gilles Dreux.
Réservations à partir du moi de Mars (www.fnac.com ou www.ticknet.fr)
Office de Tourisme de Romans : Tél. 04 75 02 28 72 - Fax 04 75 05 91 62
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Assemblée Générale
Dimanche 3 Juin 2007 à 10 h 30
“Golf des Chanalets” - Bourg-les-Valence (Drôme)
Sortir Valence Nord puis suivre direction Châteauneuf-sur-Isère

En présence de Sœur Sara
-OR D RE

DU

JOUR-

• Rapport d’activité
• Rapport financier
• Perspectives 2008

Vous êtes
tous conviés

I N S C RIP T IO N AU R E PA S
Inscription obligatoire si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée Générale.
Seules les inscriptions accompagnées d’un règlement préalable de 15 Euros par repas seront validées

NOM ......................................................................................................................................................................... Prénom ..................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................................................................................................................. Ville................................................................................................................................................................................................
s’inscrit pour .................... personnes au repas et verse .................... x 15 Euros soit ........................................ Euros.

PO U VOI R A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 3 JU IN 2 0 0 7
NOM ......................................................................................................................................................................... Prénom ..................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................................................................................................................. Ville................................................................................................................................................................................................
Donne mandat à ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coupons à renvoyer avant le 15 mai 2007 à l’adresse suivante :
Madeleine Fourmaud - 34, rue de l’Abondance - 69003 LYON - Tél. 04 78 60 88 90 ou 06 65 68 77 28

RAPPEL : L'association ayant déménagé, l'adresse du Grenier à Sel n'est plus valable, prière d'adresser tout courrier,
sauf ceux relatifs à vos versements à l'adresse suivante, Opération Orange - chez Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBINS

ATTENTION, Adresser tous vos règlements à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles Lotissement Coucy - 69550 AMPLEPUIS et libeller vos chèques à l'ordre de “Opération Orange”. CCP 12460.90U.

Noter au verso à quoi correspond le chèque : ventes, dons, gains de fête, aide à la scolarité…

Choukran - Merci

Nous avons réalisé ce bulletin d’informations avec le plus de soin et d’attention possibles. Nous nous excusons par avance pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ces textes.

OPÉRATION ORANGE - chez Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBINS - Tél./Fax 04 75 07 78 58 - Site Internet : www.operation-orange.org

Représentant légal et Directeur de la publication : Patrick Cuinet - Responsable de la rédaction : Josiane Merlin

Prix : 1 Euro

Imp. “Les Mimosas” - 26110 Nyons - Tél. 04 75 26 32 03 - Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

de me représenter et de voter en mon nom les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire.

